
V I T I C U LT U R E

Améliorez la 
fonctionnalité de 
votre chai, caveau 
et annexes

Élaborons ensemble votre projet en 
cohérence avec vos idées, vos contraintes 
liées à l’activité viticole et vinicole sur les 
aspects conception de bâtiment, mise aux 
normes ou architecture commerciale.

Vous bénéficiez d’une 
expertise d’architecte 
grâce à notre 
collaboration avec la 
SICA Habitat Rural Pays 
de la Loire. Nos recommandations sont 
indépendantes de toute commercialisation de 
produits.

Nous vous accompagnons dans les 
démarches administratives relatives au 
bâtiment ou à l’environnement (nous déposons 
chaque année près de 300 permis de construire 
et 200 dossiers environnementaux et plans 
d’épandage).

Bénéficiez d’une double compétences 
Nous vous apportons à la fois un conseil 
bâtiment personnalisé et un savoir-faire sur 
la mise aux normes en viticulture.

Tirez profit d’une démarche globale 
Notre conseil bâtiment intègre votre projet 
d’entreprise et vos réflexions possibles sur 
la certification HVE, la géobiologie ou la 
gestion des effluents vinicoles.

Gagnez en professionnalisme 
Nous définissons avec vous différentes 
solutions qui répondent au plus près de vos 
objectifs et de vos contraintes techniques, 
administratives, environnementales.

→

→

→

Les 
AVANTAGES



Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Chai, caveau
et bâtiments 
annexes 
Nos solutions 
personnalisées

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Service bâtiment – Direction ÉLEVAGE 
9 rue André-Brouard – CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 02

Loire-Atlantique – 02 41 18 61 10 
Maine-et-Loire – 02 41 18 61 10 
Sarthe – 02 43 29 24 35 
Vendée – 02 51 36 81 80

LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET BÂTIMENT repose sur une réflexion prenant en compte le cheminement 
du vin depuis l’élaboration, le conditionnement, le stockage jusqu’à la commercialisation. 
Notre démarche prend en compte vos besoins et vos contraintes. Nos préconisations vous permettent 
d’aboutir à un avant-projet cohérent et une mise en œuvre facilité. 

Installations classées : 
Disposer des documents pour la déclaration de 
votre activité viticole auprès des services de la 
Préfecture et pour la demande de subvention avec 
preuve du dépôt.
 

Stockage et traitement des effluents vinicoles : 
Déterminer le dimensionnement et le stockage le 
plus adapté ainsi que le traitement des effluents 
vinicoles.
 

Épandage des effluents vinicoles et organiques : 
Réaliser ou actualiser votre plan d’épandage.

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE

NOTRE SPÉCIFICITÉ
• Prise en compte des spécificités viticoles liées à la vinification, à la commercialisation.
• Conseil et suivi assurés par des conseillers bâtiment en lien avec des conseillers viticole et 

environnement (certification HVE).
• Collaboration avec le service prévention de la Mutualité Sociale Agricole.
• Réseaux de références bâtiments Pays de la Loire et France.

PHOTOVOLTAÏQUE ?
Étudiez l’intérêt de 
panneaux photovoltaïques, 
pour le financement de 
votre projet.

UN CONSEIL PERSONNALISÉ
• Visite gratuite de 2 heures pour affiner votre projet et 

échanger sur des scénarios possibles.
• Choix du niveau d’accompagnement souhaité.
• Détermination d’un commun accord des délais de remise 

des études, devis, documents ou livraison des bâtiments.

Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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CONSEIL BÂTIMENT

Avant-Projet : 
Réfléchir globalement à votre projet : circulation 
des hommes et des matières, ergonomie et sécurité 
des postes de travail... 

Permis de construire : 
Détenir les pièces nécessaires au dépôt de permis. 

Maîtrise d’œuvre : 
Asssurer avec sérénité la mise en œuvre de votre 
chantier : relation entreprises, coordination et 
planning, suivi.

MISE AUX NORMES


